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Niveau du stage :   MASTER I ou II / INGENIEUR 2EME OU 3EME ANNEE 
Durée du stage : 4-6 mois en fonction de la durée requise par l’établissement 

 

sujet du stage : 
 

Titre  : Compétition entre deux mécanismes de transport turbulent 
 
Contexte et objectifs : 
 
Une modélisation simple de la turbulence plasma dans la périphérie du plasma est basée sur une 
instabilité connue sous le nom d’instabilité d’interchange. Celle-ci donne des résultats en bon accord 
avec les observations expérimentales si l’on considère que les caractéristiques du régime linéaire restent 
celle du régime non-linéaire. Par ailleurs, l’instabilité dite  de dérive est considérée comme étant à 
l’origine de la turbulence dans une classe d’expérience où l’instabilité d’interchange ne peut être 
présente. L’objectif est de comparer des deux instabilités et d’étudier les signatures de ces dernières dans 
la phase non-linéaire turbulente. L’analyse de ces régimes turbulents peut faire appel à des quantités 
conservées, des invariants, dont la théorie a été faite pour l’instabilité de dérive. Le but est donc 
également de prolonger cette approche à l’instabilité d’interchange et d’analyser l’impact sur le 
comportement respectif des structures de transport à grande échelle. 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
Le travail comporte un volet de simulation numérique sur un code existant qu’il faudra adapter à ce 
problème ainsi qu’un prolongement analytique sur la base de la conservation de la vorticité potentielle. 
La confrontation entre l’expérience numérique et cette approche théorique constitue un point important 
du stage qui pourra être complété par l’analyse des signatures du transport turbulent pour les mécanismes 
de transport considérés un à un ou lorsqu’ils sont en compétition. 
 

 
Domaine de spécialité, compétences : 2ème

 ou 3ème année d’ingénieur ou MASTER 1 ou 2, des 
connaissances en physique des plasmas et en méthodes numériques sont nécessaires 
Prolongement possible thèse : OUI mais pas sur ce sujet  

 


